Conformément aux articles 86 et 87 de la loi communale, nous avons l’honneur de vous convoquer
à la séance du Conseil qui aura lieu le 29 septembre 2005 à 19 heures, à la Maison communale.
L’ordre du jour de cette assemblée est reproduit ci-après .

ORDRE DU JOUR

1. Fabrique d’Eglise Sainte Thérèse : Compte 2004 – Approbation
2. Fabrique d’Eglise Saint Médard : Compte 2004 et MB n° 2 exercice 2004 – approbation
3. Fabrique d’Eglise Saint Médard : 1) Budget exercice 2006 – 2) Modification budgétaire n° 1

exercice 2005 – Approbation
4. Fabrique d’Eglise Sainte Thérèse : 1) Budget exercice 2006 – 2) Modification budgétaire n° 1

exercice 2005 – Approbation
5. Finances : Révision des taux de certains emprunts – Ratification
6. Marchés publics : Acquisitions diverses – Décision
7. Patrimoine : Aliénation de plusieurs parcelles de terrain communal – Décision
8. Patrimoine : Bâtiment du Centre Culturel – place Albert 1er, 10 – Ratifications :

1- Acquisition – Décision définitive
2 – Travaux de rénovation et d’extension du bâtiment – Cahier spécial des charges pour la
consultation de l’auteur de projet – Approbation
3 – Equipement mobilier – Décision
9. Travaux publics : Aménagement du site en lieu et place de l’ancienne église – Décision de

principe
10. travaux publics : Projet d’aménagement du site en lieu et place de l’ancienne église – avenant au

contrat d’honoraires – Décision
11. Travaux publics : Aménagements extérieurs du bâtiment dit « Malterie de l’Etoile » - Dossier

SAED – Modification du cahier des charges – Décision
12. Travaux publics : Entretien diverses voiries – exercice 2005 – Décision
13. Règlements complémentaires sur la police de la circulation routière – Avis à émettre et décision

14.PPP : Rapport d’évaluation 2004 – Approbation
15. Enseignement : Année scolaire 2005/2006 – Prise en charge par le PO de périodes

supplémentaires – Décision
16. Enseignement : Règlement des études – Modification - Décision

